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MUSÉES, MÉMOIRE & PATRIMOINE
MUSEUMS, MEMORY & HERITAGE

 Musée
 Museum

ARTISANAT & TERROIR
CRAFTS & TERROIR

 Poterie
 Pottery

  Produit du terroir
 Local products

NATURE & DÉCOUVERTE
NATURE & DISCOVERY

  Parc et jardin
 Parks and garden

  Site naturel remarquable 
Remarkable natural sites

ACTIVITÉS / ACTIVITIES

 Aire de pique-nique
 Picnic area

  Randonnée pédestre
 Footpath 

 Véloroute
 Cycle route

 Promenade fluviale
 ou maritime
 River or sea trips

INFORMATIONS

 Office de  Tourisme

LÉGENDE

LA SAISON

d’Aurore
“L’automne... Couleurs 
chaudes : orange, jaune, 
rouge... Un temps idéal pour 
une promenade autour du 
canal, au port de Carentan. Je 
croise sur ce sentier aménagé 
des cyclistes, des randonneurs 
ou de simples flâneurs...“

Aurore’s season
“Autumn... Warm colours: 
orange, yellow, red... The ideal 
weather for a walk along the 
canal, in the port of Carentan. 
On the footpath you come 
across cyclists, hikers or 
people who are just out for a 
stroll...“

LA SORTIE DE

Lucie
“Rien de tel qu’une petite 
balade en famille à la plage, 
un arrêt au Monument 
Leclerc à Saint-Martin-de-
Varreville, le long du sentier 
littoral parsemé de blockhaus. 
L’occasion pour moi de 
transmettre à mes enfants 
quelques notions d’histoire 
tout en prenant un bon bol 
d’air !“

Lucie’s day out
“There’s nothing like a little 
walk along the beach with 
your family, stopping off at 
the Leclerc Monument in 
Saint-Martin-de-Varreville and 
following the coastral path 
with its blockhouses from the 
war. It’s a chance for me to 
pass on a bit of history to the 
children and get a breath of 
fresh air at the same time!“

LE PIQUE-NIQUE DE

Carole
“Panier pique-nique à la main, 
je longe le bord de la Taute 
en empruntant le chemin de 
halage... Je m‘arrête à hauteur 
de la Maison des Ormes, 
ancienne maison éclusière 
et trouve sur place une table 
pique-nique. J’ai face à moi le 
spot idéal pour prendre des 
photos au cœur du marais...“

Carole’s picnic spot
“With my picninc basket in my 
hand, I walk along the banks 
of the River Taute, following 
the towpath... I go as far as 
the Maison des Ormes, the 
former lock-keeper’s house, 
where there are picnic tables. 
It’s the ideal spot to take 
photos at the heart of the 
marshland...“

LE MOMENT DE

Margot
“Admirer le vol des cigognes, 
hérons et autres oiseaux 
des marais à la tombée de 
la nuit, dans les Marais de 
Saint-Côme-du-Mont. J’aime 
cette ambiance poétique, 
délicieuse à observer.“

Margot’s moment
“Admiring the flight of the 
cranes, herons and other 
marshland birds at dusk in 
the Saint-Côme-du-Mont 
marshes. I love this poetic 
atmosphere, it’s something 
wonderful to see.“

L’ACTIVITÉ DE

Maryline
“Pratiquer la marche 
aquatique à Utah Beach, un 
moment sportif et agréable... 
A la clé, peut-être la surprise 
d’une rencontre insolite avec 
les phoques veaux-marins !“

Maryline’s exercise
“Sea walking on Utah Beach 
is a great way to get some 
exercise... And while you’re at 
it, perhaps you might have 
the surprise of running into 
some harbour seals!“
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SAINTE MÈRE EGLISE  |  UTAH BEACH
CARENTAN EN BAIE DU COTENTIN

DISTANCES (EN TEMPS) PAR 
RAPPORT À LA BAIE DU COTENTIN

Rennes1h45

Mont Saint-Michel1h30

Barneville-Carteret40 mn

Cherbourg30 mn

St-Vaast-la-Hougue25 mn

Bayeux30 mn

Caen50 mn

Paris3h15

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

CARENTAN LES MARAIS
24 place de

la République 
02 33 71 23 50 

ot.carentan@ccbdc.fr

SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
6 rue Eisenhower 
02 33 21 00 33
ot.sme@ccbdc.fr



Balades commentées en jeep
Jeep tour with commentary

A bord d’une authentique Jeep vous serez accompagnés 
d’un passionné qui vous fera partager ses connaissances et 
anecdotes sur le secteur Américain de Utah Beach.
NOTRE CONSEIL D’EXPERTE : “Prévoyez une tenue vestimentaire 
en fonction de la météo”.

Get on board a real Jeep, together with an enthusiastic guide, and 
share his knowledge and stories about the US sector of Utah Beach.
OUR EXPERT’S TIP: “Choose your clothes with an eye on the weather“.

Jeep tour Utah Beach - Sainte Marie du Mont - 02 33 44 81 20
Normandy Jeep tour  - Sainte Mère -Église 06 76 16 95 20

Visites guidées en minibus
Guided minibus visit

Excursion en minibus afin de visiter plusieurs sites du 
Débarquement en Normandie, profitez d’une visite personnalisée.
NOTRE CONSEIL D’EXPERTE : “Pensez à réserver à l’avance !”.

A minibus excursion taking in several D-Day sites in Normandy, 
with a personalized visit.
OUR EXPERT’S TIP: “Book ahead of time!“.

All about Normandy - Cretteville - 07 83 89 71 65
Bayeux sightseeing tours - en anglais exclusivement - in English 
only - 06 70 35 72 10

Vous serez enchantés par cet 
endroit où vous apercevrez 
de nombreuses espèces 
d’oiseaux. Au bout des sentiers, 
3 observatoires permettent 
d’être au cœur de la nature, 
proche des animaux. Les 
enfants vont adorer découvrir le 
potager, son hôtel à insectes… 
A l’intérieur un film explicatif 
fort intéressant sur la vie du 
marais et de ses habitants.

NOTRE CONSEIL D’EXPERTE
Apportez vos jumelles !

You’ll be enchanted by this 
spot, where you can see a 
whole host of bird species. At 
the end of the footpath, there 
are three observation posts in 
the heart of nature and close 
to the animals. Children will 
love the vegetable garden, with 
its insect hotel… You can also 
watch a very interesting film 
about life in the marshland and 
its inhabitants.

OUR EXPERT’S TIP
Bring your binoculars !

La Maison du Parc
Maison du Parc

CARAMELS, CONFISERIES
CARAMELS, CANDY

• Dupont d’Isigny
 Carentan les Marais
 02 33 71 66 68

BISCUITERIES ET BOUTIQUES
BISCUIT MAKER AND SHOPS 

•  Le biscuit de Sainte-Mère-
Église  - 02 33 93 95 06

•  Biscuiterie artisanale à 
Quinéville  - 02 33 40 68 51

PRODUITS LAITIERS
DAIRY PRODUCTS

• Chèvrerie du Mesnil
 Saint-Hilaire-Petitville
 02 33 42 32 00
• Chèvrerie de la Huberdière
 Liesville-sur-Douve
 02 33 71 01 60
• Les délices d’antain
 Saint-Côme-du-Mont
 06 37 36 26 55

FRUITS DE MER ET CRUSTACÉS
CRUSTACEANS

•  Aux viviers d’Utah Beach
 02 33 42 40 07

BRASSERIE
CRAFT BREWERY

•  Brasserie artisanale de 
Sainte-Mère-Église

 02 33 41 35 22

PRODUITS CIDRICOLES
CIDER, CALVADOS…

• Les vergers de la chapelle
 Auvers - 02 33 71 07 89

Les adresses gourmandes
Top destinations for gourmets

• La Baie des Veys 
  Table d’orientation de la Pointe 

de Brévands, Le Grand Vey 
(aboutissement de l’ancienne 
voie romaine vers le Calvados)

•  La réserve naturelle 
ornithologique de 
Beauguillot

  (à côté d’Utah Beach)
 Sainte-Marie-du-Mont
 02 33 71 65 30
•  Le marais du rivage
  Auvers - Table de lecture du 

paysage

• Les marais de la Sèves
  Baupte - Panneau 

d’interprétation
•  La réserve de faune 

sauvage
 Saint-Georges-de-Bohon
  06 80 13 88 60
 (visites guidées)
• Les bélvédères
  Liesville-sur-Douve,
  les Moitiers-en-Bauptois à 

Longuerac, Beuzeville-la-
Bastille, Chef-du-Pont et 
Picauville.

Sites naturels
Natural sites

Rémi et Dominique sont des 
enfants du pays qui racontent 
les marais, (parfois en patois), 
qu’ils affectionnent tout 
particulièrement…
Ils connaissent les oiseaux, 
l’histoire du marais pendant la 
période de juin 1944, la faune. 
Ils savent même où vit la famille 
Ragondin et quel est le moment 
propice pour l’apercevoir !

NOTRE CONSEIL D’EXPERTE
N’oubliez pas votre appareil 
photo !

Rémi and Dominique are 
natives of the region and will 
tell you all about the marshland 
(including some words of local 
dialect), which they love so 
much… They know all about 
the birds, what happened in the 
marshland in June 1944 and 
the animals. They even know 
where the Coypu family lives 
and the best time to see them!

OUR EXPERT’S TIP
Don’t forget your camera !

Promenades fluviales
River trips

Musées et sites du Débarquement
D-day landing museums and historical sites

• Airborne Museum
 Sainte-Mère-Église
 02 33 41 41 35

• Musée du débarquement
 Landing museum
  Utah Beach / Ste-Marie-du-

Mont - 02 33 71 53 35
• D-Day Experience
 Saint-Côme-du-Mont 
 02 33 23 61 95

• Normandy Victory Museum
 Catz - 02 33 71 74 94

•  Musée mémorial de Bloody 
Gulch / Bloody Gulch memorial 
museum

 Méautis - 06 47 51 02 69

•  Batterie allemande 
d’Azeville / German artillery 
battery of Azeville

 02 33 40 63 05

•  Batterie allemande de 
Crisbecq / German artillery 
battery of Crisbecq

 Saint-Marcouf-de-l’Isle
 06 68 41 09 04 

• Marcouf 44 
 Saint-Marcouf-de-l’Isle
 06 82 01 49 08

• World War II museum
 Quinéville
 02 33 95 95 95

•  Hangar à dirigeables / 
Airship hangar

 Ecausseville
 02 33 08 56 02 

•  Cimetière militaire 
allemand d’Orglandes / 
Orglandes’ German military 
cemetery

NOTRE CONSEIL D’EXPERTE
Munis du livret rando-jeu, 
parcourez notre territoire 

et trouvez les bonnes 
réponses  !

OUR EXPERT’S TRIP
Equipped with a hiking 
game booklet, visit our 

region and find the right 
answers !

Les circuits historiques
Historic trails

A votre rythme, parcourez 
les hauts lieux de la Bataille 
de Normandie grâce à deux 
parcours : 
•  Musée à Ciel Ouvert
  50 km, 11 points stratégiques 

entre Sainte-Mère-Église, 
Utah Beach et Sainte-Marie-
du-Mont

•  Circuit historique 44
  40 km, 13 points stratégiques 

entre Carentan, Saint-Côme-
du-Mont et Méautis

Deux possibilités s’offrent à vous : 
•  téléchargez l’application 

Kit’M sur votre smartphone 
ou tablette,

•  louez une tablette à l’office 
de tourisme.

At your own pace, visit the 
landmarks of the Battle of 
Normandy with two trails :

•  Open-Air Museum
  50 km, 11 strategic points 

between Sainte-Mère-Eglise, 
Utah Beach and Sainte-Marie-
du-Mont

•  Historic trail 44
  40 km, 13 strategic points 

between Carentan, Saint-Côme-
du-Mont and Méautis

Two options on offer : 

•  download the Kit’M application 
for your smartphone or tablet,

•  rent a tablet from the tourist 
office.

Découvertes et immersion
dans l’Histoire de la Seconde Guerre Mondiale
Visits & immersion in the history of the Second world war

Échappées belles au cœur des marais
A great day out at the heart of the marshland

Pour les petits et grands aventuriers...
For advenrurers of all ages...

Bulles nature...
Natural oases...

Made in Baie du Cotentin
Made in Cotentin Bay

•  Jardins du presbytère        
de Brucheville

 09 65 32 74 14
•  Le jardin du marais
 Audouville-la-Hubert
 02 33 41 39 47
•  Jardin du château Bellenau
 Saint-Côme-du-Mont
 06 89 15 85 50

•  Plaisance
 Port de Carentan les Marais
 02 33 42 24 44

•  Kayak de mer
 Mer Loisirs - 06 84 67 34 89

•  Pêche et promenade en mer
 Belle de Carentan
 02 33 61 46 00 ou
 06 61 46 38 98

•  Equitation
  Saint-Martin-d’Audouville
  02 33 41 11 21
  Présent à Ravenoville-Plage 

en juillet et août

•  Centre aquatique Aquadick
 Carentan - 02 33 43 65 76

•  Mini-golf
  Bar l’escale à Ravenoville
 02 33 41 34 93

•  Cinéma Le Cotentin 
(2 salles)

  Carentan les Marais
 02 33 42 04 94

   Rencontrer un ragondin au cours d’une balade dans 
les marais / Spot a coypu during your walk through the 
marshlands.

   Prendre une photo du clocher de l’église de Sainte-Mère-
Église, où est suspendu le mannequin du parachutiste 
John Steele, rendu célèbre grâce au film “Le jour le plus 
long“ / Take a picture of the bell tower of the church of 
Sainte-Mère-Église, where a dummy of the parachutist 
John Steele, made famous by The longuest Day, has been 
hung up.  

   Oser goûter la Teurgoule,  riz au lait parfumé à la cannelle, 
cuit longtemps au four / Try a Teurgoule, rice pudding 
flavoured with cinnamon, and slowy cooked in the oven.

   S’inscrire à une sortie longe-côte à Utah Beach et 
apercevoir une colonie de phoque veaux marins / Sign 
up for a sea hike at Utah Beach and look out for a colony 
of harboug seals. 

   Improviser un pique-nique au lieu-dit Longuerac aux 
Moitiers-en-Bauptois, endroit pittoresque du marais 
/ Improvise a picnic at Longuerac in Les Moitiers en 
Bauptois, a picturesque spot in the marshlands.

   Faire un petit footing au port de plaisance de Carentan, 
et voir passer un voilier sur le canal alors que les voitures 
passent au-dessous / Go jogging near the Carentan 
marina, and watch the sail boats passing along the canal, 
while the cars pass overhead.

   Déguster un kir Normand à base de cidre au moment 
de l’apéro / Enjoy a pre-dinner drink of a Normandy Kir 
with cider.

   Chausser les bottes et partir à la pêche à pied sur la côte 
Est du Cotentin / Pull on your wellingtons and set off to 
gather shellfish on the east of Cotentin.

Vous avez coché plus de 4 cases ? Bravo, vous êtes un 
vrai Normand ! Vous en avez moins de 4 ? Prolongez 
votre séjour chez nous !

Less than 4? Then why not stay a while longer? Have 
you ticked more than 4 boxes ? Well done, you are a real 
Norman!

Adoptez la Normandie attitude !
Adopt the Normandy attitude!

•  La Ferme-musée              
du Cotentin

 Sainte-Mère-Église
 02 33 95 40 20

•  Manoir et chapelle de 
Donville

 Méautis - 06 47 51 02 69

•  Station 70 / Musée de la 
RN13

 Osmanville - 02 31 51 07 61

•  Pont de la Barquette
  Pont-écluse équipé de         

8 portes à flots du XVIIIe
 Carentan

•  Maison éclusière “Maison 
des Ormes“

 Canal Vire et Taute

•  Gabare et forge
  Tribehou
 Accès libre toute l’année

Souvenirs d’antan, l’Histoire devant vous…
Memories of yesteryear and History all before you...

•  Maison du parc des marais
 Saint-Côme-du-Mont - 02 33 71 65 30

• Promenades fluviales
  De mai à septembre -  Réservations OT Baie du Cotentin :
 - à Carentan  - 02 33 71 23 50
 - à Sainte-Mère-Église - 02 33 21 00 33

  La Rosée du soleil, sur la Taute :
 Saint-Hilaire-Petitville - 02 33 55 18 07

  A bord du Barbey d’Aurévilly II, sur la Douve :
 Saint-Côme-du-Mont - 02 33 42 39 44

•  Attelage et patrimoine en Cotentin
  Digosville - 06 18 43 74 76

Découverte
Discovery

CHECK-LIST

• “L’atelier”
  Peintures de Catherine Valette
 Picauville - 07 87 92 86 14

• Galerie d’art
 Rue du Château
 Carentan les Marais - 02 33 42 74 00
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

□ Rencontrer un ragondin au cours 
d’une balade dans les marais
Spot a coypu during your walk through 
the marshlands
□ Prendre une photo du clocher de 
l’église de Sainte-Mère-Eglise, où est 
suspendu le mannequin du parachutiste 
John Steele, rendu célèbre grâce au film 
« Le jour le plus long »
Take a picture of the bell tower of the 
church of Sainte-Mère-Eglise, where a 
dummy of the parachutist John Steele, 
made famous by The longuest Day, has 
been hung up  
□ Oser goûter la « Teurgoule »,  riz au lait 
parfumé à la cannelle, cuit longtemps 
au four
Try a « Teurgoule », rice pudding 
flavoured with cinnamon, and slowy 
cooked in the oven.
□ S’inscrire à une sortie longe-côte à 
Utah Beach et apercevoir une colonie 
de phoque veaux marins
Sign up for a sea hike at Utah Beach 
and look out for a colony of harboug 
seals  
□ Improviser un pique-nique au lieu-dit 
Longuerac aux Moitiers-en-Bauptois, 
endroit pittoresque du marais
Improvise a picnic at Longuerac in Les 
Moitiers en Bauptois, a picturesque spot 
in the marshlands
□ Faire un petit footing au port de 
plaisance de Carentan, et voir passer un 
voilier sur le canal alors que les voitures 
passent au-dessous
Go jogging near the Carentan marina, 
and watch the sail boats passing along 
the canal, while the cars pass overhead
□ Déguster un « kir Normand » à base 
de cidre au moment de l’apéro
Enjoy a pre-dinner drink of a « 
Normandy Kir” with cider
□ Chausser les bottes, et partir à la 
pêche à pied sur la côte Est du Cotentin
Pull on your wellingtons and set off to 
gather shellfish on the east of Cotentn

Vous avez coché plus de 4 cases ? Bravo, 




